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Ingrédients : 

 

 500 g d'épinard frais 

 15 g de sésame 

 2 à 3 cuillères à soupe d'huile de sésame 

 2 à 3 cuillères à soupe d'huile de sauce de soja 

 

 

Préparation : 
 

 Nettoyer les feuilles, enlever les plus grosses tiges, on peut en garder 

quelques-unes pour le croquant! (personnellement je les garde toutes) 

 Puis bien les égoutter 

 Faire chauffer l'huile de sésame dans un wok, puis y rajouter les épinards 

 Quand ceux-ci commencent à réduire y rajouter la sauce de soja 

(personnellement je n’en mets pas) 

 Laisser cuire 2 à 3 minutes 

 Faire griller à part les graines de sésame, et les rajouter en fin de cuisson 

à nos épinards 

 

 Conseils : 
 

Ce plat peut s’accompagner à merveille avec un plat au curry ! 

J'aime bien le déguster avec un riz nature (riz-épinards cuits- graines de sésame 

grillées par-dessus le tout) 

 

Actions des ingrédients : 
 

L'épinard est un aliment représentatif du printemps. 

Sa couleur correspond au mouvement du Bois, au Foie, au Vent, aux tendons, 

aux yeux. Il est de Nature Fraîche, de Saveur Douce et de tropisme Gros Intestin, 

Poumon, Estomac, Foie 

De ce fait il va nourrir le Yin et le sang, surtout le sang du Foie et traiter ainsi 

l'anémie, les vertiges, la vision trouble, l'héméralopie (déficience de la vision 

crépusculaire ou nocturne) 
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Il lubrifie les intestins (très intéressant pour traiter la constipation chronique des 

personnes âgées) 

Il permet de lutter contre l'hypertension artérielle, le diabète, la conjonctivite, la 

toux et l’asthme 

Par sa richesse en fibres et en antioxydants et en vitamine A, il est intéressant 

pour la prévention de certains cancers (comme celui du sein) 

Par sa grande richesse en vitamine C et en bêta-carotène, les chinois le 

recommandent pour une belle peau 

 

Attention ! 

 

Pour les personnes ayant des cystites à répétition, des crises de goutte, des 

lithiases la consommation d'épinard doit être limitée 

 

 

 

 
 


